
Année 2017-2018

Date : 

Nom : Prénom :

Date de naissance :

Nom du groupe scolaire : Autres

niveau :

Responsable légal : 

Adresse domicile : 

Adresse mail du responsable ou de l'élève majeur: confirmez votre adresse mail : 

tél domicile : tél portable :

Montant du revenu brut global (justificatif à fournir obligatoirement) Nombre de part :

Montant quotient familial Pièces à joindre :  dernier avis d'imposition ou 

attestation CAF

1 □ Atelier d'éveil musical (moyenne et grande section)

□ Parcours découverte (CP) □ Parcours découverte (CE1)

2 □ Formation complète (instrument - FM - pratique collective obligatoire à 

partir de la 3ème année)

 Instrument  :                                          FM (niveau) :                              Pratique collective :

3 □ Parcours jeune (instrument ou voix et activité au choix) □ Parcours amateurs (instrument 12 séances de 45' et    pratique 

collective obligatoire)

□ Parcours adultes (instrument ou voix - FM si nécessaire -pratique collective 

obligatoire)
□ Pratiques collectives uniquement :

Fait à :                                                          le :                    Signature :

Activités au Conservatoire

Merci de lire attentivement les informations renseignées au verso

FICHE DE REINSCRIPTION



Les droits d'inscription sont dûs pour une année complète. Aucun remboursement ne pourra avoir lieu dans le courant de l'année

en cas d'abandon de l'activité.

En connaissance des conditions mentionnées ci-dessus et en m'engageant à m'y conformer, je sollicite l'inscription de l'élève

sus-cité et m'engage à verser les droits d'insciption correspondants.

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à la gestion des scolarités par le Conservatoire.

L'accès à ces données est exclusivement limité à l'usage interne de l'établissement. Conformément à la loi "informatique et

libertés" du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de vérification aux informations vous concernant. Vous pouvez

également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement de ces données et/ou  demander leur effacement.

J'autorise le Conservatoire à disposer des droits à l'image de l'élève dans le cadre de la communication de l'établissement

pour ses concerts et manifestations.

Le Conservatoire est responsable des élèves régulièrement inscrits à l'intérieur des locaux et décline toute responsabilité aux abords

extérieurs du bâtiment  ou lors des manifestations  hors les murs.

Le Conservatoire décline toute responsabilité en dehors des horaires de cours des élèves inscrits et concernant les élèves non inscrits


